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Lycée Français Jules Verne NPC 
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 20 

février 2013 
 
Présents: 
Pour l’Administration:  
Marie-Hélène DESPIN HIRLIMANN, Proviseur  
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire  
Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif  
 
Pour les Représentants du Personnel :  
M. Jean-Luc BROUDOUX  
M. Stéphane JOVAL 
Mme Valérie VAN NIEKERK  
 
Pour le Conseil d’Administration (C.A.):  
Mme Laurence PUJO 
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Hélène LEGRAND 
Mme Regina OSIH 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Richard SIMONNET  
M. Paul SEKSIG 
M. William SOLLIEZ  
 
Absents excusés 
Mme Pippa Tubman ARMERDING 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 23 
janvier 2013 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 23 janvier 2013 
3. Projet de nouveaux statuts du LFJV NPC 
4. Salaires : révision annuelle de la valeur du point d'indice 
5. Point sur les travaux des différentes commissions  
6. Etat d’avancement concernant le projet d’acquisition de la parcelle de terrain de la 

‘Post-office’ adjacente à l’école de Morningside 
7. Points divers  

 
 
1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 23 janvier 
2013 
 
Le compte rendu du 23 janvier 2013 a été approuvé à l’unanimité. 
 

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 23 janvier 2013 
 

 Permis de construire pour l’extension du bâtiment de l’élémentaire : toujours en 
cours. 

 Casiers du secondaire : plusieurs devis ont été obtenus dont l’un avec des casiers en 
plastique. Une demande d’échantillon va être faite pour finaliser la décision. 

 Fusion des parcelles du LFJV : liée maintenant au projet de rachat de la parcelle de la 
poste. 

 Formation des administrateurs: Charles Sadone propose dans un premier temps 
l’envoi d’un document de synthèse à tous les administrateurs. 

 Cotisation FAPEE : Les représentants des parents d’élèves prévoient une assemblée 
générale le 27/03/13 pour créer une association de parents. 

 Ressources humaines : un nouveau « disciplinary code » a été proposé à la 
commission RH et au Conseil d’Administration. Une simplification et une mise à jour 
des’ policies’ ont été proposées à la commission RH et au Conseil d’Administration. 

 Bourse au mérite : le premier choix d’enfants n’a pas pu être validé en raison des 
arriérés financiers de la famille. Mme Despin-Hirlimann propose de partir de la liste 
des familles en difficulté pour sélectionner un élève méritant. 
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3. Projet de nouveaux statuts du LFJV NPC 
 

Les nouveaux statuts doivent être validés avant fin mars. Le projet provisoire proposé à la 
commission finance a nécessité un travail de « rapprochement » avec les statuts actuels de 
l’association. Une version plus complète a été validée par le groupe de travail, et une 
seconde version sera proposée la semaine prochaine aux membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Les points essentiels sont : 

 Rapprochement des principes de fonctionnement du Conseil d’Administration au 
système du Conseil de gestion. Les statuts actuels prévoient une élection pour 2 ans 
renouvelable maximum 3 fois. Le conseil d’administration décide de limiter dans les 
nouveaux statuts cette clause maximale de 6 ans aux seuls postes de Président et de 
Délégué aux finances. 

 Les élections resteront organisées selon deux collèges : 7 postes ouverts à des 
parents français, et un autre collège de 3 postes ouverts à des non français. Dans ce 
second collège, si le nombre de candidats est insuffisant, des parents français 
pourront se présenter également. 

 
4. Salaires : révision annuelle de la valeur du point d’indice 
 
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’augmenter de 6,25% le point d’indice. Le 
Conseil d’Administration attire l’attention des représentants du personnel sur le fait que 
cette augmentation supérieure à l’inflation  est  à mettre en relation avec la santé 
exceptionnelle de l’établissement dont les effectifs par classe ont fortement augmentés 
durant l’exercice. Avec cette décision, le Conseil d’Administration souhaite remercier tous 
les membres du personnel dont les efforts permettent une croissance des effectifs tout en 
construisant notre excellence académique et notre dynamique pédagogique.  
Les représentants du personnel local sont satisfaits de cette augmentation. 
 
5.  Point sur les travaux des différentes commissions  
 
Commission sociale : 
 
La commission signale au Conseil d’Administration le renouvellement des aides cantines 
pour un an pour un élève de Terminale. 
 
La commission attire l’attention des arriérés générés par les familles déboutées lors des 
demandes de bourses (la demande étant suspensive du règlement des frais de scolarité). 6 
familles se sont vues refuser leurs bourses, ce qui représente une dette de 300 K Rands pour 
les deux premiers trimestres. 
 
2 familles ont fait appel de la décision.1 famille a quitté l’Afrique du Sud, créant donc une 
dette à recouvrir. 
Mme le Proviseur va recevoir les familles concernées avant le troisième trimestre pour 
trouver une solution au règlement des frais de scolarité étant dûs. 
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Pour l’année prochaine, la commission recommande une présentation des dossiers dès le 
mois de mars pour les familles présentes en Afrique du Sud, pour l’année scolaire suivante 
démarrant en septembre. 
 
Deux familles risquent l’exclusion en Mars pour ne pas avoir suivi les échéanciers financiers 
prévus. 
 
Commission informatique : 
 
Les commandes des nouveaux PC ont été validées, le déploiement est prévu pendant les 
vacances de février. La commande des ordinateurs portables a été décalée afin de valider les 
configurations proposées par rapport à notre cahier des charges. 
 
L’ensemble des tableaux interactifs informatiques sera déployé pendant les vacances de 
février sur le site de Morningside 
 
Pretoria : 
Une dernière réunion de validation de la configuration réseau sera organisée avec 
l’architecte et le prestataire de câblage pour finaliser le devis, qui devra être validé 
rapidement pour ne pas retarder les travaux sur le site de George Avenue. 
 
Les relations avec le prestataire Black Snow deviennent très difficiles. Un courrier a été 
adressé au Conseil d’Administration du LFJV mettant en cause les compétences et la valeur 
de notre équipe interne pour tenter d’expliquer le retard pris par cette société sur ce dossier. 
Le Conseil d’Administration décide de relancer le prestataire sur le rendez-vous demandé 
pour vendredi prochain. Si aucune réponse ou solution ne semble envisageable, le Conseil 
d’Administration préconise l’utilisation de notre avocat sur ce dossier.  
 
Commission finance : 
 
Une renégociation du contrat de Compass est envisagée par la commission finance. Un 
accord de gré à gré pour 1 an renouvelable sera proposé au prestataire en incluant le site de 
Pretoria dans ce nouveau contrat. 
 
Commission investissement : 
 
Les frais d’architecte et du « Site development plan » pour les travaux d’agrandissement par 
l’élévation d’un second étage sur un bâtiment du collège ont été chiffrés à 205 222 Rands.  
Ce montant a été établi selon l’estimation faite pour les travaux de 1 720 200 Rands. 
 
Le Conseil d’administration approuve cette proposition. 
 
Commission Pretoria 
 
Les travaux du site de Pretoria avancent normalement. Une réunion hebdomadaire est 
maintenant réalisée avec l’équipe projet, et avec le propriétaire toutes les deux semaines. 
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Le devis pour les climatisations sur le site a été présenté au Conseil d’Administration, qui 
après débats accepte un devis revu à 90 000 Rands pour équiper le site en reprenant le 
matériel installés sur le site actuel. 
 
La campagne de communication par affichage sera lancée au retour des congés de février 
avec les parents de Pretoria.  
 
L’équipe de Pretoria participera également à la journée de la francophonie organisée par 
l’Alliance Française le 16 mars à Pretoria. 
 
6. Etat d’avancement concernant le projet d’acquisition de la parcelle de terrain de la 
‘Post-office’ adjacente à l’école de Morningside 
 
Comme décidé lors du précèdent Conseil d’Administration, le contrat avec le consultant 
spécialisé dans l’acquisition de terrain appartenant à la municipalité a été signé avec 
plusieurs amendements à la version initiale : 
 

 Aucun paiement sur la phase 1 du projet 

 Tous les paiements seront faits après validation du transfert des titres de propriété 
du terrain. 

 
7- Points divers  
 
Le groupe de travail en charge de l’étude d’un changement des tarifs des frais de scolarité a 
élaboré un modèle informatique qu’elle souhaite maintenant faire valider par un expert 
neutre et extérieur à l’école. 
 
La validation des tarifs est sensible pour la gestion du lycée, car ils sont à l’origine de la 
génération du chiffre d’affaire et de notre capacité d’investissement. 
 
Le Conseil d’Administration accepte la proposition de faire appel à un cabinet extérieur pour 
valider ce modèle et également proposer une campagne d’information liée à ces 
changements éventuels. 
 
Le Conseil d’Administration fixe un budget maximal de 200 000 Rands pour cette mission. 
 
Les débats sont clos, la prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au 20 mars 
2013 à Morningside. 
 
 


